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Présentation générale 
 

Depuis juin 2019, l’école primaire de Rambaud a obtenu l’écolabel 

E3D (école en démarche de développement durable). 

Notre objectif est de sensibiliser les enfants aux enjeux 

mondiaux (catastrophes écologiques, problématiques de 

développement durable, inégalités diverses…).  

Loin d’être angoissés ou découragés par ces enjeux, et parce 

qu’ils sont conscients de leur potentiel de création, les enfants 

proposent chaque année des initiatives et des actions pour changer le 

monde.  

Au cours d’un conseil des ambassadeurs, nous faisons le choix des 

actions que nous allons mener sur la période scolaire. Souvent, nous 

faisons appel à des organisations, telles que : la Communauté des 

Communes, la LPO, ou des intervenants autres, pour accompagner les 

enfants dans leur démarche et les aider à concrétiser leurs rêves.  

 

Cette année, nous avons choisi, après avoir réalisé une Charte 

Eco-citoyenne, des panneaux de sensibilisation, des bacs de 

récupération diverses et variés, de créer un carré de la biodiversité 

pour accueillir des insectes et proposer des plantes bénéfiques aux 

animaux. 

 

De ce fait, beaucoup d’idées ont 

émergé et grâce à des compétences 

internes (équipe de 3 professeurs et de 

l’intervenante d’Arts Plastiques) et 

externes (la mise en page), nous sommes en 

train d’y travailler afin de cela soit réalisé 

pour le printemps 2022. 
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Présentation de différents projets 

en cours dans l’école : 

 

Thèmes/axes Enseignante

/classe 

Projets Activités Partenaires 

associés 

Alimentaire CM1/2 Recyclage Recyclage déchets 

verts de la cantine 

pour être mis au 

composteur de l’école. 

Personnel de  

Cantine 

Les déchets 

variés 

Toutes les 

classes 

Recyclage 

papier 

Bacs de récupération 

dans toutes les classes 

et des enfants 

responsables les 

vident chaque semaine 

dans le bac jaune 

Personnel 

entretien 

Projets 

recyclage 

Toutes les 

classes 

(CM1 pour la 

récupération) 

Recyclage 

gourdes 

aluminium 

Bac à disposition Les clowns 

stéthoscopes 

Art moderne Art plastique 

(Elodie 

Ferreira) 

Art Œuvres à partir de 

matériels recyclés 

Exposition en 

mars 

Biodiversité CM2 Plantations Création d’un espace 

vert avec carré de 

verdure 

 

Biodiversité CP/CE2 Plantations Projet de bulbes dans 

des récipients recyclés 

2 classes 

Biodiversité CM1/2 Nature Fabrication de 

nichoirs et de 

mangeoires 

Cycle 

3/collège 

LPO 

L’écomobilité Toute l’école 

et collège 

Nature Possibilité de co-

voiturage 

 

L’eau et 

l’énergie 

Toutes les 

classes 

Nature Eteindre la lumière et 

limiter les bouteilles 

plastiques en utilisant 

des gourdes, portes 

fermées pour le 

chauffage. 

 

Attitude 

responsable 

Toute l’école 

et collège 

Nature Message via une 

messagerie 

électronique afin de 

diminuer la quantité 

de papier 

Secrétariat  

Sensibilisation Cycle 2 Sciences Les Petits 

débrouillards 

(association) 

Association 

scientifique 



- 4 - 
 

interviennent pour 

travailler sur l’eau. 

Petits 

Débrouillards 

Les solidarités Toute l’école 

et collège 

Solidarité  Cross pour des 

associations 

Princesse 

Manon, les 

chiens 

guides, … 

Les solidarités Toute l’école 

et collège 

Solidarité  Bol de riz Association 

Les solidarités Les solidarités Vente de 

bulbes et de 

tabliers 

Récolter de l’argent 

afin de mener divers 

projets 

Unicef, 

initiatives 

Mécénat du 

cœur, 

Les solidarités Ecole  Spectacle et 

exposition 

Les élèves volontaires 

ont participé à un 

spectacle et 

l’exposition est faite 

grâce à Mme Ferreira 

(intervenante AP) 

Unicef 

Les solidarités Ecole Fête des 100 

jours 

Les classes 

interagissent ensemble 

lors de défis 

Parents, Apel 

Vie 

d’école/collège 

Toute l’école 

et collège 

Kermesse et 

Rambofolies 

Spectacles de fin 

d’année 

Toute la 

communauté 

Les petits plus Ecole/collège LPO Convention signée 

entre les parties 

LPO ; école, 

collège 

Attitude 

responsable 

Ecole avec les 

ambassadeurs 

et les PE 

participants 

Création d’une 

Charte de 

l’élève 

écocitoyen et 

éthique 

Le comité de pilotage 

et les élèves 

Les clowns 

stéthoscopes 

Les déchets Lombricompos

teur 

Entretenir et 

développer une 

alternative aux 

déchets 

Le lombricomposteur 

passe de classe en 

classe 

La CCM de 

Montesquieu 

Attitude 

responsable 

Ateliers éco-

responsables 

Trouver des 

solutions à nos 

déchets et 

créer ses 

propres 

produits 

Chemin des déchets, 

le tri, le compostage, 

les produits naturels, 

… 

La CCM de 

Montesquieu 

Les solidarités L’école Recyclage 

stylos 

plastiques 

Cm1 qui récupèrent 

les stylos 

 

Les solidarités Ecole et 

collège 

Récupération 

des bouchons 

en liège 

 

Bacs à disposition Agir contre le 

cancer 
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Enfin, à partir des 17 piliers du développement durable (feuille 

de route Transition écologique 2030), nous avons choisi les thèmes : 

éducation, villes et communautés durables, produits responsables, vie 

terrestre et partenariat avec la Communauté des Communes.  

 

Les ambassadeurs ont privilégié : 

L’eau, les déchets, les énergies, le matériel et 

l’environnement 

 

 

Résultats attendus sur le fonctionnement de l’école et le bien-

être des usagers :  

Réduire de notre empreinte écologique avec les enfants et les 

parents d’élèves à l’école. 

 

De même, en lien avec la LPO (voir Convention en annexes), un 

projet de carré de la biodiversité devrait voir le jour pour favoriser 

les plantes utiles aux oiseaux et aux insectes.  
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Dans les autres projets, il est question de créer un hôtel à 

insectes et une réflexion sur la mise en place pour un réaménagement 

de la cour. 

 

Voici quelques photographies des divers projets déjà 

aboutis : 

 

- Projets en lien avec La Ligue de Protection des Oiseaux 

(LPO) 

 

Une dizaine de nichoirs                     Deux mangeoires réapprovisionnées par 

des élèves en graines toutes les semaines 

 

- Construction de coffrets de lecture plaisir dans la cour 

 

 

3 boites de bibliothèque en libre-service 
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- Projet recyclage 

Projet avec les clowns stéthoscopes 

(Gourdes à boire récupérés pour une association) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caisse et poche jaune de recyclage papier  

dans toutes les classes.  

Nous avons également un projet recyclage des stylos en plastiques pour les clowns 

stéthoscopes et un autre avec les bouchons en liège pour « Agir contre le cancer ». 

 

- Projet plantation avec recyclage de pot de yaourts en terre 

Projet plantation  

 

 

Ce qui est notable est le fait que les élèves se 

sont vite sentis investis d’une mission et ils 

participent avec beaucoup d’entrain et de motivation. Ils sont dans une 

démarche de propositions, d’actions et le plus agréable, les 

ambassadeurs donnent des conseils à leurs camarades par rapport au 

tri ou à la consommation du plastique. 
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Annexes 

Photographies de l’intervention de Thomas Berteloot (par l’intermédiaire de 

la communauté des Communes de Montesquieu) 

 

 

 

Tri des déchets 

 

                                   

 

 

 

 

Comprendre le fonctionnement d’un                           

Découverte du rôle d’un ver de terre 

Lombricomposteur 
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Convention avec la LPO 

  

CONVENTION  

« Mon établissement est un Refuge LPO » 

Personnes morales  

Convention entre les soussignés : 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux France dont le siège est situé aux Fonderies Royales 8 rue du 

Docteur Pujos BP 90263 17305 Rochefort Cedex- ci-après désignée par « la LPO France », 

représentée par Michel Métais en qualité de Directeur Général de la LPO, dument mandaté par le 

Président de l’Association Allain Bougrain Dubourg,  

 

L’Association Locale « LPO Aquitaine », dont le siège est situé « 109 Quai Wilson 33130 Bègles » 

représentée par « Olivier Le Gall » en qualité de Président de l’Association Locale LPO, ci-après 

désignée par la LPO Aquitaine, d'une part 

Et L’ensemble scolaire RAMBAUD représenté par Pierre FALIZE en qualité de Chef d’établissement, 

ci-après désignée par l’établissement, d’autre part. 

Préambule 

La LPO France et son réseau d'Associations Locales et de groupes développent des programmes de 

préservation de la biodiversité et de découverte de la nature de proximité appelés « Mon 

établissement est un Refuge LPO ». Cette appellation est un agrément mettant en valeur des espaces 

qui préservent et développent la biodiversité tout en offrant à l’homme une qualité de vie.  

Tout type d’espace public ou privé peut bénéficier de cet agrément lorsque celui-ci présente un 

potentiel d’accueil de la faune et de la flore sauvage. Par son adhésion volontaire à ce programme, 

l’établissement s’engage dans une démarche de valorisation et d’amélioration de son patrimoine 

naturel tout en conservant la libre disposition de ses biens et de leur jouissance dans le strict respect 

de son droit de propriété. 

 

La convention « Mon établissement est un Refuge LPO » représente un engagement actif de 

l’établissement à respecter la Charte des refuges « Mon établissement est un Refuge LPO » (voir 

annexe 1), ce en collaboration avec la LPO France et son réseau d'Associations Locales et de groupes 

LPO. Cette convention définit le cadre et les modalités de l’attribution de l’agrément « Mon 

établissement est un Refuge LPO », aux zones de nature de l’établissement en ayant fait la demande. 

L’établissement souhaite ainsi participer à l’effort collectif de protection de la nature en menant des 

actions concrètes avec la LPO France et son réseau d'Associations Locales et de groupes LPO pour 

aider au maintien et au développement de la nature (faune, flore, paysage) sur ces zones de nature. 

 

 


